
Département de Loir-et-Cher   COMPTE RENDU 

Commune de  LORGES    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 07 juillet 2016 

 
Nombre de membres   

en exercice :   8 

présents :       7 

votants :         8 

         L'an deux mil seize, le sept juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de 

la Commune de Lorges, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la 

présidence de Madame Elizabeth HUGUET, Maire. 

 

Date de la convocation du conseil : 1er juillet 2016 

 

Présents : Mme HUGUET Elizabeth, MM. BACHELLIER Eric, DA SILVA Jean, DENIS Bruno, FROMET 

Mathieu, GAUTHIER Hugues, TASSIN Gérard, VAYSSET Jean-Paul 

 

Absent excusé : M. Jean-Paul VAYSSET (pouvoir à M. DENIS) 

Secrétaire de séance : M. Bruno DENIS 

 

 
Madame le Maire demande au conseil municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Acquisition de la licence IV 

La demande est acceptée à l’unanimité. 

 

 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 mai 2016 

Le compte rendu du conseil municipal est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

2. Compte rendu des participations aux diverses réunions 

- Communauté de communes Beauce Val de Loire 

- SIVOS 

 

3. Acquisition de la licence IV  

DELIBERATION 35/2016 

Madame le Maire indique au conseil municipal avoir été contactée par Maître Gérald Buisson, mandataire 

judiciaire, dans  le cadre de la liquidation judiciaire de la Petite Halte. Elle précise que la licence IV détenue par 

M. Fabrice LEBOS reste à céder au prix de 2 000 euros. 

 

Elle ajoute qu’il convient de tenir compte des frais de notaire et des frais de formation d’exploitation de la licence 

d’un montant de 708 €. 

 

Elle rappelle qu’il faudra, pour la conserver, la faire vivre chaque année dans le cadre de fêtes de village par 

exemple. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à 6 voix pour, une voix contre et une abstention, décide de 

proposer la somme de 2 000 euros pour l’acquisition de la licence IV et autorise Madame le Maire à signer 

toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

4. DM 1- décision modificative pour l’acquisition de la licence IV  

DELIBERATION 36/2016 

Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à la décision d’acquisition de la licence IV, il est 

nécessaire de procéder à la décision modificative suivante : 

 Compte 2111 - 2 500 euros 

Compte 205 + 2 500 euros 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité accepte la décision modificative comme indiqué ci-

dessus. 

  



 

5. Recensement de la population 2017 – désignation du coordonnateur communal  

DELIBERATION 37/2016 

Madame le Maire indique à l’assemblée que la commune de Lorges va procéder au recensement de la population 

en 2017. 

 

La Commune doit nommer un Coordonnateur communal.  

 

Madame le Maire demande à l’assemblée si des conseillers souhaitent être coordonnateur et Madame le Maire 

se dit être candidate.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette candidature, nomme Madame Elizabeth 

HUGUET, Coordonnateur Communal, l’autorise à signer tout document devant intervenir et à prendre l’arrêté 

de nomination. 

 

Le conseil municipal précise également que le coordonnateur communal sera assisté de Céline BOUDAUD, 

Adjoint Administratif. 

 

 

6. Demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux place de la Mairie et 

panneaux de signalisation 

DELIBERATION 38/2016 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune peut bénéficier d’une subvention dans le cadre 

de la répartition du produit des amendes de police à l’effet de l’aider à financer des travaux place de la Mairie et 

l’acquisition de panneaux de signalisation. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 SOLLICITE l’octroi d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 

 S’ENGAGE à réaliser les travaux 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

7. Tarifs cimetière pour les cavurnes et jardin du souvenir 

DELIBERATION 39/2016 

Suite à la réunion des commissions cimetière de Lorges et Briou le 2 juin dernier, il est proposé au conseil 

municipal de fixer les tarifs pour les cavurnes et le jardin du souvenir. 

 

Il est proposé : 

Cavurne - concession de 15 ans 280 euros 

Cavurne - concession de 30 ans 390 euros 

Cavurne - concession de 50 ans 500 euros 

Jardin du Souvenir 25 euros 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces tarifs et durées de concessions. Ces tarifs seront soumis, 

pour approbation, au conseil municipal de Briou. 

 

 

8. Tarifs annonces bulletin municipal 

Ce point est reporté à un prochain conseil municipal. 

 

 

9. Location de la sono portable 

DELIBERATION 40/2016 

Madame le Maire indique que la commune a procédé à l’acquisition d’une sono portable et propose de la louer 

aux Lorgeois. Il convient donc de fixer le tarif de la location. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de louer la sono portable avec caution comme suit : 

- Location : 30 euros 

- Caution : 500 euros. 

 

 



Questions diverses 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 

Pour copie conforme, 

 

Le Maire, 

Elizabeth HUGUET, 
 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal : 
 

BACHELLIER Eric 

 

 

 

 

DA SILVA Jean 

 

DENIS Bruno 

 

 

 

FROMET Mathieu 

 

 

 

 

GAUTHIER Hugues 

 

TASSIN Gérard 

 

 

 

 

 

 

VAYSSET Jean-Paul 

Pouvoir  B. Denis 

 

 

 


